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En route pour aller 
chercher le soleil 

dans plusieurs 
pays d'Europe.

Vous découvrirez 
les beautés de la 
France, l'Espagne 

et bien sûr 
la Belgique
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Implantée au sommet de la pente 
douce d'un pâturage, cette 
résidence offre par son calme, sa 
gastronomie et sa convivialité un 
séjour idéal.
Les chambres sont équipées de TV, 
téléphone, sanitaires privés. Une 
piscine est à votre disposition ainsi 

qu'un bar et 
restaurant. 
L'ambiance 

est conviviale et 
les soirées sont animées. La cuisine est bien sûr régionale. Beaucoup de 
balades et excursions sont également possible.             Prix :  1 299 €
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Séjour Aveyron
Séjour à LAGUIOLE du 24 juin au 3 juillet 2022

Résidence "Fleurs d'aubrac"

Entouré d'un grand parc paisible, Nivezé se situe à la lisière de la forêt ardennaise, au 
portes des Hautes Fagnes à quelques minutes de la ville de Spa.

L'infrastructure est totalement adaptée 
aux personnes à mobilité réduite.
Tous les ingrédients pour un séjour 
acceuillant sont réunis : logement, 
délicieux repas, curiosités dans les 
environs et de nombreuses possibilités 
d'activités. Une balade en petit train          
.                    est également organisée.

            Prix :  1 010 €

Séjour Ardennes
Séjour à SPA du 1 au 8 juillet et du 8 au 15 juillet 2022

Nivezé
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Séjour en Savoie
Séjour à Montricher-Albanne du 24 juin au 3 juillet 2022

Au pied des pistes, le village de vacances Les 
Balcons de la Maurienne vous accueille dans une 

ambiance chaleureuse et typiquement savoyarde et 
offre une vue à couper le souffle sur la vallée de la 

Maurienne.
A 1600 m d'altitude, le village de vacances Les 
Balcons de la Maurienne vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et typiquement savoyarde et 
offre un panorama exceptionnel sur la vallée de la 
Maurienne.

Une salle de restaurant avec une cheminée vous 
acceuillera pour vos repas.
Un bar avec terrasse est également à votre 
disposition.

Vous pourrez aussi vous détendre dans le sauna !

Prix :  1 299 €

Prix :  1 299 €
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La chaleur de la Costa Brava
Séjour à ROSAS (Espagne) du 14 au 23 juillet 2022

HOTEL SANT MARC et HOTEL GOYA PARK

• Doté d'une piscine extérieure, le Prestige Sant Marc est 
situé dans le quartier paisible de Santa Margarida, à proxi-
mité de la ville de Roses. Vous séjour-
nerez à seulement 500 mètres de la 
plage de Santa Margarida. 

• Le Prestige Goya Park est situé à 
Roses, station balnéaire de la Costa 
Brava, à seulement 300 mètres de la 
plage de Santa Margarita. Entouré de 
beaux jardins, il dispose de 2 piscines 
extérieures.

Le paysage de ROSAS est composé de plages 
et de  calanques, de parcs naturels et de monta-
gnes ainsi que d’intéressants monuments préhis-
toriques et des vestiges laissés par d’anciens 
habitants sur ces côtes méditerranéennes. Vous trouve-
rez également des musées, une offre gastronomique 
savoureuse et des infrastructures pour les loisirs et le 
tourisme actif.

Prix :
1 350 €



Gap est aux portes du Parc National des Ecrins. 
Vous pourrez y contempler les plus belles 
montagnes (le Pic de Bure, Les Dents de 
Chabrières, le Giobernay, le Glacier Blanc), 
découvrir de nombreux cours d'eau, rivières et 
lacs, admirer la faune et la �ore alpestres 
(orchidées sauvages, les grands tétras, la 
gelinotte). Vous pourrez visiter des fermes, une 

distillerie, une fromagerie, ... Vous pro�terez égale-
ment à l'hôtel d'un boulodrome, un mini-golf, des courts de 
tennis, d'un sauna , d'une piscine couverte 4 saisons, ...

Prix : 1 299 €
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Un été sous le soleil des Alpes :)
Séjour à GAP du 24 juillet au 2 août 2022

 Le pavillon Carina



Dunkerque est une commune 
française, sous-préfecture du 
département du Nord.  La « cité 
de Jean Bart » est au centre de la 
communauté urbaine de Dunker-
que Grand Littoral qui regroupe 
17 communes. Elle est également 
au cœur de la 40eme aire urbaine 
de France.
L'histoire de Dunkerque est liée à 
la mer du Nord. Fondée il y a 

plus d'un millénaire, la ville était, 
à l'origine, un village de 
pêcheurs construit à l'extrémité 
ouest d'un banc de sable. La 
construction d'une chapelle afin 
d'évangéliser la zone donna son 
nom à la ville, composé des mots 
néerlandais duin (dune) et kerk 
(église). Le 25 juin 1658, la ville 

changea trois fois de nationalité. 
Devenue définitivement française 
le 27 octobre 1662, la ville devint 
une place forte redoutée à la suite 
des travaux de Vauban. Au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, 
elle fut le théâtre de l'opération 
Dynamo et du siège de Dunkerque. 

Prix :  1 125 €
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Séjour Mer du Nord
Séjour à DUNKERQUE du 25 juillet au 1er août 2022,

et du 1er août au 8 août 2022
Résidence L'Escale
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Séjour Bohan
Séjour à BOHAN sur SEMOIS du 28 juillet au 4 août 2022 

et du 4 au 11 août 2022 - La Besace

Implanté dans un cadre verdoyant le 
long de la Semois à Bohan, l'établissement 
comprend un restaurant et un grand jardin avec 
terrasse ainsi qu'un bar. Plusieurs animations sont à 
disposition tel que mini-golf, pétanque, ping-pong, ...
Tout prêt de la ville de Bouillon et son célèbre château. Mais 
également au coeur d'une région très gastronomique avec beau-
coup de produits du terroir local.

PEP'S

Horizons

Prix :  995 €

Résidence HOGE DUIN
Vous vivez entre les dunes, à 300 mètres de la plage 
d’OOSTDUINKERKE, une station balnéaire où il y a 

toujours quelque chose à voir et à faire. Pas de temps pour l’ennui ! En 
quelques minutes, vous êtes à NIEUWPOORT, petite "SAINT-TRO-

PEZ" en été, avec son joli port de plaisance, son marché aux 
poissons parfumés et ses restaurants typiques. Vous aimez 
les bateaux miniatures, une visite de musée ou tout 
simplement la faune et la flore de la côte,  une visite au 
musée national de la pêche, la plage ou les 

dunes ? Vous avez une vue magnifique, 
des villages, des polders, la réserve 

naturelle « DE DOORNPANNE » et 
la belle mer. Vous pourrez égale-
ment regarder ou participer à la 

pêche à la crevette.

Un séjour à la mer dans la petite Saint-Tropez
Séjour à Niewpoort du 
29 juillet au 5 août 2022

Prix : 1 150 €
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Le paysage vallonné du Nord-Est de la France
Séjour ALSACE-VOSGES du 6 au 13 août 2022

Résidence Pont du Metty - La Bresse
Placé à 850 m d'altitude, en plein coeur du Parc Régional des 
ballons de Vosges, le Pont du Metty vous accueillera en bordure 
de rivière dans ses agréables chambres au milieu d'une nature 
luxuriante. Une foule d'activités 
est également dsiponible 
tel que piscine, sauna, 
ping-pong, babyfoot, 

flipper, flechettes, randon-
nées, etc...
Plusieurs visites sont possible 
tel que la Chèvrerie de La 
Bresse et le Ferme du Saichy mais 
aussi La Montagne des Lamas. Pour le 
shopping, des magasins sont ouvert comme La Confiserie Bressaude ou 
encore La Saboterie de La Bresse. Un beau séjour en perpective !

Prix :
1 199 €

Les Ch'tis, une gentillesse plus que gentille !
Séjour à DUNKERQUE du 29 août au 5 septembre 2022

L'Escale
Dunkerque est une commune française, sous-pré-
fecture du département du Nord.  La « cité de 
Jean Bart » est au centre de la communauté 
urbaine de Dunkerque Grand Littoral qui 
regroupe 17 communes. Elle est également au 
cœur de la 40e aire urbaine de France.
L'histoire de Dunkerque est liée à la mer du 
Nord. Fondée il y a plus d'un millénaire, la ville 
était, à l'origine, un village de pêcheurs construit 
à l'extrémité ouest d'un banc de sable. La 
construction d'une chapelle afin d'évangéliser la 
zone donna son nom à la ville, composé des mots 
néerlandais duin (dune) et kerk (église). Le 25 

juin 1658, la ville changea trois fois de nationalité. Devenue définitivement française le 27 octobre 
1662, la ville devint une place forte redoutée à la suite des travaux de Vauban. Au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, elle fut le théâtre de l'opération Dynamo et du siège de Dunkerque. 

Prix : 1 125 €
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